Week-end du 25 novembre 2018 - Lubéron
Naissance sacrée, festival où nous allons fêter, danser, rencontrer ce passage, cet enfant.
Naissance bienveillante. Où nous allons, parents et futurs parents, échanger, tisser du
lien, partager, se rencontrer. Accueillir la vie, en joie, en douceur, en rire , en chanson,
en peinture, en ronde entre femmes, hommes, grand- parents, petits enfants. Passage
sacré, où femme tu deviens mère, terre, fleur, où la vie danse dans ton ventre et enfante.
atelier, partage, causerie, rire, création, ressources, chant,
yoga, film , peinture, livres, tambour , musique….

Samedi 24 Novembre
8h30 Accueil
9h / 10h30

Vendredi 23 Novembre

¤ Conception, grossesse, naissance et spiritualité :
accueillir une nouvelle âme - Paule Atlani
¤ De la césarienne à « Tu enfanteras dans ta
puissance » - David Kanner
10h40 / 12h10

18h30 Projection de film en ouverture

Enchantement, un conte documentaire sur
l’accouchement et la maternité - suivi d’un échange avec la
réalisatrice Ariane de Rafael, et Isabelle Challut

¤ Créer votre rituel de célébration pour accueillir
la naissance de votre enfant et de votre parentalité
Sarah Abona
¤ Découvrez Le Réseau de Soutien Postnatal
Gurujagat Kaur

Projection ouverte au public sur
pré-réservation / participation libre

Dimanche 25 Novembre
9h / 10h30

¤ Rituel de femmes pour réenchanter la maternité Isabelle Chalut
¤ Cercle de parole d’hommes - Éric Viard
10h40 / 12h10

13h30 /15h

¤ Comment l’apport de l’ostéopathie périnatale
favorise le bon déroulement de la grossesse et d‘une
naissance harmonieuse - Paul Poras
¤ Méditation guidé - Christelle Mossière
¤ Atelier massage bébé à l’espace massage
Cécile Cailmail et Stéphanie Delion

15h / 16h30

13h30 / 15h

¤ Vivifier le corps de la femme enceinte et
nourricière grâce à l’alimentation
Aurélie Mazerm-Viard
¤ Peinture corporelle intuitive, une rencontre à
fleur de peau - Alexandra Stagliano
¤ Nourrir avec son sang… nourrir avec son lait
Céline Guerrand
¤ À la découverte de notre sexe femme
Hélene Goninet
17h/18h30 Tous ensemble

Lecture et partage autour chronique d'une mère
annoncée… - Alessandra Blache
20h Projection de film

Mère Océan, film de Jan Kounen, Anne Paris

¤ Passages de Vie - Claire Morinière
¤ La deuxième révolution - Gurujagat Kaur

15h / 16h30 Tous ensemble

¤ L’atelier mandala : Mandala de la Création
Sandrine Bataillard Syama
16h30 / 17h Rituel de fin
* Les samedi et dimanche : deux ateliers en alternance au choix
ou la possibilité d’un temps de massage à l’espace consacré.

Entrée payante, sur pré- réservation / fiche d' inscription et accompte à envoyer
Lieu : La Fontaine de l’Aube / 11 chemin de Lauris / Cadenet
Infos : Yaël 06 20 34 54 99 / https://www.yaelchandesarbres.com

